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Nn XXXVII.   axes que dans une direction perpendiculaire a ce plan; c'est aussi ce que fexperienee confirme.
J'ai colle bord a bord deux petites plaques de topaze de inline epaisseur, taillees parallelement a cette ligne milieu, mais dont rune, placee a droite, avait ses faces paralleles au plan des axes et celle de gauche perpendiculaires a ce plan. La face par laquefle elles e"taient collees I'tine a I'autre etait une face de ciivage et par consequent perpendiculaire a la ligne-milieu des deux axes. Or j'ai trouve que les rayons extraordinaires trayersaient ces deux plaques avec la me* me vitesse, conformement a ma the"orie, tandis que les franges produites par les rayons ordinaires etaient rejetees vers la gauche, com me elle me Findiquait encore; j'ai verifi^ a plusieurs reprises le sens de polarisation des franges, en sorte que je suis. parfaitement sur de ce resultat.
Mais 1'ecart que m'a donne 1'observation est plus i'aible que eelui que j'avais deduit d'avance des mesures de M. Biot; d'apres mon hypo-these, le calcul indiquait un intervalle de 21,1 largeurs de franges, et 1'experience ne m'a pre*sente que 16,6; la difference est 5,5, c'est-a-dire plus d'un quart. Proviendrait-eile de quelque faute de calcui on d'une difference notable entre les proprietes optiques de la topaze lim-pide que j'ai employee et celles des topazes de M. Biot; c'est ce que je n'ai pas le temps de chercher pour le moment. Mais les idees theo-riques que j'ai adoptees sur la double infraction me paraissent deja assez bien confirmees par cette experience, et aurtout par leur accord avec la lot de M. Biot sur la direction des plans de polarisation et la loi de M. Brewster sur les differences de vitesse des rayons ordinaires et extraordinaires; a la verite je n'ai encore verifie la concordance de cette seconde loi avec nion hypothese que dans le cas particulier on le rayon est dans le plan des deux axes virtuels; mais tout me porte a croire qu'elle se soutient dans 1'ellipsoide pour toiites les autres directions quelconques; c'est ce que je verifierai quand j'aurai le temps d'en faire le calcul, qui m'a paru un pen trop long pour que je 1'entre-prisse dans ce moment.

